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1. INTRODUCTION 

La Constitution de l'OMS prévoit notamment que l'Organisation et ses Etats Membres assurent 
l'échange d'informations épidémiologiques et statistiques. L'Organisation est chargée d'entretenir des services 
d'épidémiologie et de statistique, de fournir des informations et de passer en revue la nomenclature 
internationale des maladies et des causes de décès (chapitre II de la Constitution de l'OMS). Les Etats 
Membres sont tenus de communiquer à l'Organisation les lois, règlements, rapports officiels et statistiques 
importants concernant la santé, et de fournir des rapports statistiques et épidémiologiques selon les modalités 
déterminées par l'Assemblée de la Santé (chapitre XIV). 

Le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances est donc engagé dans 
trois activités interreliées : 1) l'analyse de la situation sanitaire présente et future, à travers la collecte et 
l'entretien de données épidémiologiques et statistiques, la surveillance et l'évaluation de la mise en oeuvre 
de la politique sanitaire partout dans le monde, l'étude des tendances futures en matière de santé, et la 
diffusion de Г information par des moyens électroniques et des publications telles que Y Annuaire de 
Statistiques sanitaires mondiales et le Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales; 2) le 
renforcement de la surveillance épidémiologique aux niveaux national et international, à travers 
l'application du Règlement sanitaire international, la publication du Relevé épidémiologique hebdomadaire, 
la mise au point de la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de santé connexes 
(CIM-10) et de la famille des classifications, et la fourniture de conseils statistiques et méthodologiques; et 
3) le renforcement des capacités nationales en ce qui concerne les systèmes d'information, les perspectives 
sanitaires, la surveillance sanitaire, la méthodologie statistique et les applications informatiques pour la gestion 
des programmes de santé. 

Le programme remplit donc simultanément quatre fonctions connexes : il est le dépositaire des 
informations statistiques et épidémiologiques qu'il met à jour et qu'il diffuse; il analyse et diffuse, après en 
avoir fait la synthèse, les informations sur la situation sanitaire provenant des Etats Membres; il contribue à 
élaborer et applique lui-même les normes relatives à l'établissement des rapports; enfin, il assure la 
coopération technique afin de développer les capacités des Etats Membres dans tous les domaines 
susmentionnés. 



2. DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 

2.1 Généralités 

Le sous-groupe a estimé que le développement du programme répondait à l'ensemble des fonctions 
énoncées dans la Constitution ainsi qu'aux grandes préoccupations exprimées par les Etats Membres. Il a 
notifié son appui aux objectifs du programme, à ses principales activités et aux priorités spécifiques, tels 
qu'ils sont énoncés dans le document EB95/TNF.DOC./3, paragraphe 4.2，et a approuvé les orientations 
futures du programme qui y sont présentées. A partir de là, le sous-groupe a formulé les recommandations 
suivantes concernant les principaux domaines d'activité du programme. 

2.1.1 Le sous-groupe a souligné la nécessité de veiller à ce que l'information sanitaire soit orientée vers 
l'action et directement utile pour l'élaboration des politiques ainsi que la formulation, la surveillance et 
l'évaluation des programmes aux niveaux national et international. 

2.1.2 Le sous-groupe a recommandé que tous les efforts soient faits pour formuler des plans et des 
programmes susceptibles d'attirer des fonds extrabudgétaires, en particulier pour l'établissement de systèmes 
d'information sanitaire au niveau des pays. 

2.1.3 Le sous-groupe a estimé que, si l'objectif du programme HST était clairement énoncé au paragraphe 95 
du document PB/96-97, le programme devait néanmoins être défini de manière plus précise dans le document, 
et il a proposé que la liste des activités interreliées de HST soit remaniée en conséquence. 

2.1.4 La collaboration et la coordination avec les activités relatives à l'information épidémiologique et 
statistique, à la fois à l'intérieur du système des Nations Unies et en dehors, devraient être poursuivies et 
sensiblement renforcées. 

2.2 Analyse de la situation sanitaire et projections 

Le sous-groupe a examiné les activités suivantes : collecte et validation des données, analyse de la 
situation sanitaire, surveillance et évaluation de la mise en oeuvre de la politique sanitaire et estimation des 
tendances futures comme figurant parmi les principales fonctions de l'Organisation et comme étant essentielles 
pour l'élaboration de la politique sanitaire et la planification. Constatant la diversité des données recueillies, 
la difficulté pour les Etats Membres de respecter pleinement les exigences en ce qui concerne l'établissement 
de rapports aux fins de la surveillance et de l'évaluation de la politique sanitaire, la charge qui incombe 
également au programme de répondre aux demandes d'information, en particulier provenant d'entreprises 
commerciales, la nécessité de développer l'information en retour vers les Etats Membres ainsi qu'au niveau 
local et à celui des services, mais aussi l'intérêt suscité par de nouveaux domaines d'étude - jugé 
encourageant -，le sous-groupe a fait les recommandations suivantes : 

2.2.1 Le sous-groupe a recommandé de renforcer la capacité de l'OMS de recueillir et analyser des données 
sur l'état de santé, l'accent étant mis non seulement sur la mortalité, mais aussi sur la morbidité, l'incapacité 
et les déterminants de la santé. 

2.2.2 Le sous-groupe a proposé que la collecte des données soit étendue aux domaines liés à la santé qui sont 
difficiles à mesurer mais qui sont néanmoins importants et qui ne sont pas suffisamment étudiés par ailleurs, 
en particulier les données relatives aux dépenses de santé et les données économiques et financières en 
provenance des Etats Membres. Un soin tout particulier devrait être apporté à la coordination et à la 
collaboration avec tous les programmes de l'OMS et les autres organismes qui recueillent des informations 
liées à la santé afin d'éviter les duplications d'activités. 



2.2.3 Le sous-groupe a recommandé qu'en s'efforçant de remédier au problème de la faible couverture des 
rapports concernant le troisième exercice de suivi de la santé pour tous, l'on mette l'accent non seulement 
sur une simplification du canevas commun mais aussi sur l'évaluation des lacunes des systèmes d'information 
sanitaire au niveau des pays et sur le renforcement des capacités nationales d'évaluation des politiques 
sanitaires. 

2.2.4 Examinant la question de la rétroinformation relative aux rapports établis par les Etats Membres pour 
l'évaluation et le suivi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, le 
sous-groupe a recommandé que la présentation des rapports soit améliorée (afin de les rendre plus faciles à 
lire et d'y inclure davantage d'illustrations et de graphiques). 

2.2.5 Le sous-groupe a recommandé que d'autres sources que les rapports nationaux de surveillance et 
d'évaluation soient utilisées aux niveaux régional et mondial pour améliorer la couverture de l'information. 
Toutefois, ces informations devraient être validées par les Etats Membres pour en garantir la fiabilité 
scientifique. 

2.2.6 Le sous-groupe a approuvé les plans établis pour la préparation de l'analyse qui sera faite de la 
situation sanitaire mondiale et des projections et proposé l'organisation d'une consultation, à laquelle 
participeraient les ministres de la santé, sur les aspects scientifiques de l'analyse des tendances futures dans 
le domaine de la santé, peut-être sous la forme d'un séminaire technique qui aurait lieu au moment de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. Le sous-groupe a également considéré que la prospective sanitaire est un 
moyen de mettre en relief l'importance de la contribution de l'information sanitaire à la gestion de la santé 
dans l'avenir et il a demandé que soient multipliés les travaux de recherche et développement en 
méthodologie. 

2.2.7 Le sous-groupe a suggéré que l'Organisation mette en place un mécanisme qui serait chargé de 
répondre aux demandes d'informations et de données statistiques et épidémiologiques，en particulier les 
demandes émanant d'entreprises commerciales. 

2.3 Surveillance épidémiologique et services statistiques 

Le sous-groupe a noté qu'il fallait renforcer les systèmes de surveillance épidémiologique mondiale 
si on voulait les améliorer car les rapports communiqués par les pays sont parfois lents à arriver et 
incomplets. Le mécanisme de surveillance devrait rendre compte non seulement des maladies transmissibles 
mais aussi, de plus en plus, des maladies non transmissibles ainsi que des problèmes et interventions dans le 
domaine de la santé. 

L'OMS a, de par sa Constitution, un rôle prépondérant à jouer dans la coordination de la préparation 
et de la gestion des révisions de la Classification internationale des Maladies (CIM) et les classifications 
connexes. La nouvelle CIM-10 sera également disponible sur support électronique. 

Le sous-groupe a demandé que l'on étudie plus avant la mise en place et les applications des méthodes 
statistiques et épidémiologiques, y compris les méthodes d'évaluation rapide et l'utilisation de sources 
multiples d'information. 

Cela étant, le sous-groupe a formulé les recommandations suivantes : 

2.3.1 Afin de renforcer les moyens dont disposent les pays en matière de systèmes de surveillance 
épidémiologique, des orientations pratiques devraient être établies afin d'aider les Etats Membres à évaluer 
la qualité du système de surveillance épidémiologique. 



2.3.2 Le sous-groupe a jugé indispensable que les centres collaborateurs OMS pour la CIM participent 
davantage sur un plan technique à l'établissement, la mise en application et la gestion de la Classification 
ainsi qu'à la mise à jour de la CIM-10 et des classifications connexes, en particulier la Classification 
internationale des handicaps (déficiences, incapacités et désavantages). Afin de garantir la comparabilité des 
données, il a fortement recommandé de réaliser des études de correspondance entre les deux révisions les plus 
récentes, c'est-à-dire la CIM-9 et la CIM-10. 

2.3.3 Quant à la mise au point et à l'application de méthodes statistiques et épidémiologiques, le sous-groupe 
a fait part de son intérêt pour la mise au point de méthodes d'évaluation rapide et de combinaison des 
données en provenance de sources multiples et pour un soutien technique aux Etats Membres afin qu'ils 
appliquent les méthodes d'évaluation rapide à différents problèmes. 

2.4 Renforcement de l'information sanitaire dans les pays 

Le sous-groupe a considéré que les systèmes d'information sanitaire posent depuis longtemps plusieurs 
types de problèmes, eu égard en particulier à l'inadéquation des données pour agir au niveau des services. 
Il a été extrêmement difficile d'introduire des changements efficaces. Trop souvent, les pays se contentent 
de mesures traditionnelles, par exemple l'adoption de nouvelles formules d'enregistrement et de notification, 
ou encore l'organisation d'une large formation en cours d'emploi sur la façon de remplir les formules. C'est 
pourquoi le sous-groupe a insisté sur la nécessité de trouver de nouvelles idées et de nouvelles formules de 
collaboration au niveau des pays afin de renforcer la production et l'utilisation de données systématiques. 

Il faudrait peut-être que l'allocation des crédits de l'OMS à diverses composantes soit mieux structurée 
afin de soutenir les stratégies d'amélioration des systèmes d'information sanitaire. Le personnel de HST 
devrait consacrer davantage de temps à la collaboration technique directe avec les pays. Il a été relevé que 
les budgets de pays de HST sont parfois utilisés au coup par coup, plutôt que pour le développement planifié 
des systèmes d'information sanitaire. Le programme a collaboré avec les pays intéressés pour les aider à 
mettre au point leurs propres solutions à ces problèmes. Cela dit, les pays doivent avoir le désir et la volonté 
de résoudre les problèmes liés aux systèmes d'information sanitaire et d'appliquer des solutions. 

Cela étant, le sous-groupe a formulé les recommandations suivantes : 

2.4.1 Le sous-groupe a recommandé de commencer à appliquer l'évaluation rapide des systèmes 
d'information sanitaire dans les pays intéressés. 

2.4.2 Le sous-groupe a recommandé de favoriser et concrétiser plus largement la mise au point d'une 
stratégie pragmatique pour les systèmes d'information sanitaire moyennant une collaboration entre le Siège, 
les bureaux régionaux et les Etats Membres. 

2.4.3 Le sous-groupe a approuvé la proposition d'établir un catalogue complet des indicateurs de la santé 
que les pays utiliseront avec souplesse, en collaboration avec d'autres programmes techniques, des institutions 
de l'ONU et les organisations concernées. 

2.4.4 Le sous-groupe a recommandé de mettre au point des méthodes simples et d'en encourager l'utilisation 
dans les pays pour recueillir et analyser des données sur la morbidité et l'incapacité en vue de la gestion des 
programmes de santé. 

2.4.5 Le sous-groupe s'est félicité du type de collaboration qu'illustre le renforcement des activités 
d'information sanitaire dans les pays, les Etats Membres participant à la conception et à la mise au point de 
composantes du système d'information sanitaire avec l'appui de l'OMS sur le plan technique et 
méthodologique. Des activités de formation seront nécessaires pour développer les capacités nationales 



d'établissement de systèmes d'information sanitaire et donner aussi aux pays les moyens d'exploiter et 
d'entretenir de tels systèmes. 

2.4.6 Le sous-groupe a soutenu les activités de renforcement prévues pour le développement des systèmes 
nationaux d'information sanitaire, y compris la nécessité d'intégrer ce développement dans la planification 
et la gestion de la politique sanitaire. Les activités de développement devraient être axées à l'avenir sur 
l'évaluation rapide des systèmes d'information sanitaire, le manuel de prospective sanitaire, le catalogue 
d'indicateurs de la santé, l'amélioration des méthodes d'évaluation rapide, l'actualisation de l'enseignement 
des statistiques sanitaires, les lignes directrices applicables à la base de données sanitaires, la modélisation 
dynamique de la politique de santé, l'amélioration de la présentation des données et la mobilisation de 
donateurs pour le soutien de ces activités. 


